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La Municipalité de Sainte-Marcelline-de-Kildare est fière de s’illustrer parmi les 
municipalités québécoises qui soutiennent et mettent en valeur le travail des artisans et 
artisanes qui, de par leur savoir-faire et leur esprit créatif, animent nos communautés. 

Le Festival des artisans constitue l’essence même de la sensibilité artistique et 
communautaire reconnue à notre municipalité.

Nous serions privilégiés de pouvoir compter sur votre participation afin que le Festival 
des artisans puisse perpétuer son rayonnement à travers la région.

Gaétan Morin
Maire

MOT DU MAIRE



Grands Prix 
Desjardins de 
la culture de 
Lanaudière

Lauréat du prix 
Municipalité 

culturelle de l’année 
en 2019



Rayonnement partout au Québec

110 artisans en 
métiers d’art et 

en 
agroalimentaire

Près de 6000 
visiteurs en 

2019

Plus de 75 
bénévoles



Ateliers, 
conférences et 
classes de maître

Une occasion unique de 
découvrir le savoir-faire de nos 

artisans!



Petit Festival 
des artisans

Une façon originale 
d’encourager la relève!

De jeunes artisans âgés 
entre 6 et 12 ans qui 

présentent des œuvres 
originales créées de leurs 
petites mains et leur cœur 

d’enfant.



Vitrine sur l’art 
atikamekw

Une belle façon de 
mettre en valeur la 
diversité culturelle

Pour une première fois, le Festival offrait 
une vitrine aux artisans atikamekws qui 

ont partagé avec le public leur art et leurs 
traditions. Les visiteurs ont pu apprendre 
à cuisiner la pain traditionnel atikamekw, 

confectionner des capteurs de rêves, 
travailler l’écorce en plus d’assister à une 

conférence sur la confection de canots 
d’écorce.



Trois jours de festivités

Deux scènes 
extérieures avec 
programmation 
musicale tout en 

diversité

Plusieurs 
restaurants et 

microbrasseries 
sur place

Maquillage 
pour enfants 



Un événement 
qui fait sa part 

pour 
l’environnement

Bannissement des bouteilles d’eau 
à usage unique sur le site et 
plusieurs petits gestes verts.



Une 22e édition prometteuse
La Municipalité est à concocter une 

22e édition 
haute en couleurs!

Un événement unique pour lequel 
vous souhaitez être partenaire!



Nous joindre

Anick Beauvais
Coordonnatrice à la culture et aux communications

450 883-2241 poste 7563
abeauvais@ste-marcelline.com



Merci d’être partenaire avec nous!




